
Un repreneur bien formé,  
une transmission réussie !

École des Managers

DYNAMIQUE DE GROUPE ET 
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

 Public 

• Repreneur interne : transmission familiale ou salarié de l’entreprise
• Repreneur externe : rachat d’une entreprise

 Pédagogie 

• Chaque participant a pour sujet d’étude sa propre entreprise
• Vous bénéficiez d’un accompagnement sur mesure et de la dynamique d’un groupe 

avec les échanges d’expériences
• Les intervenants sont tous consultants et spécialistes dans leur domaine 

d’intervention

 Programme 

• Bloc A : La construction d’un projet entrepreneurial dans un monde complexe et en 
mutation

• Bloc B : Le choix et le management des parties prenants de l’entreprise en mode 
3.0

• Bloc C : Le pilotage de l’activité et de la finance de l’entreprise au quotidien, à 
toutes les étapes de sa vie

• Bloc D : L’accompagnement de l’entreprise dans son évolution et sa croissance

 Durée et certification 

• 55 jours répartis sur 14 mois soit 385 heures
• Diplôme de Chef d’entreprise développeur de PME (inscrit au RNCP - Niveau 6)

CONTACT : Angie Maltaverne
 T. 03 85 77 99 17
 a.maltaverne@cci71.fr



Parce que transmettre  
veut dire beaucoup plus  
que céder, les CCI ont créé 
l’ÉCOLE DES MANAGERS

L’École des Managers s’adresse particulièrement aux personnes qui 
ont un projet mûri de reprise d’entreprise, que ce soit celle dans 
laquelle il travaille ou tout autre. 

L’École des Managers est un dispositif de formation individualisé, 
professionnalisant et diplômant, qui permet d’acquérir l’ensemble 
des connaissances et des pratiques nécessaires au métier de chef 
d’entreprise à travers les grands domaines du pilotage de l’entreprise : 
finances, contrôle de gestion, management des hommes, marketing 
et action commerciale.
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tous les fondamentaux 
de l’entreprise : stratégie, 
marketing, finances, 
management, contrôle  
de gestion.

les leviers d’action en  
réalisant un diagnostic  
de l’entreprise. 

dans l’entreprise en 
lançant la mise en œuvre 
du projet de reprise.

Quelques chiffres clés
•  Chaque année, près de 200 nouveaux 

dirigeants d’entreprises opérationnels 
sortent de l’École des Managers

•  95 % des entreprises dont le dirigeant 
est passé par l’EDM sont toujours présentes 
sur le marché au bout de 5 ans

•  20 ans après les premières promotions, 
80 % des entreprises sont toujours 
en activité, avec souvent une progression de 
leur CA et une croissance de leurs effectifs


